
Le présent jugement a été signé par Madame x, Juge 
de !'Exécution, et par Madame x, Greffier présent lors du 
prononcé 

DOSSIER N ° : 16/07495 
1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET 
1 expédition à : la SCP BERNARD! / la SCP DRAP HESTIN 
NARDIN! FERNANDES- THOMANN / la SCP BERGE 
RAMOINO 
délivrées le : 08 JUIN 2018 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

DRAGUIGNAN 

JUGEMENT DU 08 JUIN 2018 

FORMATION: 

PRÉSIDENT : Madame x, Juge de 
l 'Exécution

GREFFIER : Madame xx, Greffier 

DÉBATS: 

A l'audience du 06 Avril 2018, l'affaire a été mise en délibéré au 08 
Juin 2018. 

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au 
Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par 
Madame x. 

DEMANDEUR 

S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE 
dont le siège social est 1 boulevard Haussmann - 75318 PARIS 
CEDEX 9, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, 
agissant poursuites et diligences de son président directeur général en 
exercice domicilié de droit audit siège, 
domicile élu: chez SELAS Cabinet DREVET Avocats, 45 boulevard 
Général Leclerc - 83300 DRAGUIGNAN 

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par 
Maître Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET 
DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN 

DEFENDEUR 

Madame x 
née x

DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean-Louis 
BERNARD 1, membre de la SCP BERNARD!, avocats au barreau de 
DRAGUIGNAN 



EN PRESENCE DE 

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 
ACQUARINE 
domicilié 299 route de la Corniche - 83 700 SAINT RAPHAEL, 
agissant par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU, 
dont le siège social est Le Saint Francois - 7 /9 rue de la Plage - 83120 
SAINTEMAXIME, 
pris en la personne de son représentant en exercice, 
âomicile élu : chez SCP DRAP RESTIN NARDIN! 
FERNANDES-THOMANN Avocats, 53 Place du Couvent - 83600 
FREJUS 

CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Angélique 
FERNANDES-THOMANN, membre de la SCP DRAP RESTIN 
NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de 
DRAGUIGNAN 

EXPOSE DU LITIGE 

La S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la vente 
sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la 
commune de SAINT RAPHAEL ( V AR ) dans un ensemble 
immobilier dénommé "Résidence ACOUARINE "Route de la 
Corniche cadastré section AW n°990 pour une contenance de 53a 
18ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement 
de copropriété et notamment les lots suivants :
- le lot n°125 consistant en la propriété exclusive et particulière 
d'un appartement de deux pièces principales portant les références 
B34 au plan d'une supe,jïcie loi carrezde 40,19 m2

, comprenant un 
hall avec placard, un séjour, une cuisine avec coin repas, deux
chambres, une salle d'eau avec WC, un WC indépendant, deux 
terrasses et les 1056/100.000 èmes de la propriéte du sol et des 
parties communes générales. 
- le lot n°149 consistant en la pro,P,_riété exclusive et particulière 
d'un garaae simple portant la référence IBG02 au plan et les 
90/100.00Ôèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de la SCP 
BERGE RAMOINO, huissiers de justice à DRAGUIGNAN, un 
commandement aux fins de saisie 1m.mobilière le 8 juillet 2016, 
publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de 
DRAGUIGNAN le 18 août 2016, volume 2016 S numéro 98. 

Cet acte est demeuré sans effet. 

Le ju�e de l'exécution, aux termes d'un jugement d'orientation en 
date au 8 septembre 2017, a autorisé la vente amiable des biens et 
droits immobiliers saisis sus désignés et a dit que le dossier serait 
rappelé à l'audience du vendredi 22 décembre 2017 à 8 heures 30; 

Suivant jugement du 9 février 2018, le juge de l'exécution a octroyé 
à Mme Rosita P AOLINI un délai supplémentaire de 3 mois afin de 
procéder à la vente du bien et renvoyé à l'audience du 6 avril 2018 

A l'audience prévue, la S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL 
FINANCE demande au juge de constater que Madame xxx 
n'est pas parvenue à trouver un acquéreur et en 
conséquence d'ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les 
termes de l'assignation à l'audience d'orientation. 
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Madame xxx a confirmé qu'elle n'était pas parvenue à la vente 
amiable mais qu'elle avait en revanche effectué des démarches 
pour régler la dette. 

MOTIFS DE LA DECISION 

En dépit des délais dont elle a bénéficié et des efforts entrepris pour 
vendre amiablement les biens saisis, Madame xxx n'est pas 
parvenue à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement 
â'onentation et ne produit pas un engagement écrit d'acquisition. 

En application de l'article R.322-25 du code des procédures civiles 
d'execution, il convient d'ordonner la reprise de la procédure et la 
vente forcée des biens dont s'agit comme il sera précisé dans le 
dispositif. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de 
DRAGUIGNAN statuant en audience oubliaue. en matière de saisie 
immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort; 

Constate que Madame xxx ne justifie pas d'un engagement 
écrit d'acquisition des biens saisis; 

Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ; 

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la 
commune de SAINT RAPHAEL ( VAR ) dans un ensemble 
immobilier dénommé " Résidence ACOUARINE " Route de la 
Corniche cadastré section AW n°990 pour une contenance de 53a 
18ca, ayantjait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de 
copropriéte et notamment les lots suivants: 
-le lot n°125 consistant en la propriété exclusive et particulière d'un
appartement de deux pièces principales portant les références B34
au plan d'une supe,ficie loi carrez de 40,19 m2, comprenant un hall
avec placard, un séjour, une cuisine avec coin repas, deux chambres,
une salle d'eau avec WC, un WC indépendant, deux terrasses et les
1056/100.000 èmes de la propriété du sol et des parties communes
générales,
-le lot n°149 consistant en la proJ!.riété exclusive et particulière d'un
gara0e simple portant la référence IBG02 au plan et les
90/1�0. 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales ; 

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 05 octobre 
2018 à 09 heures 30 ; 

Désigne la SCP BERGE RAMOINO, huissiers de justice à

DRAGUIGNAN, qui a établi le procès verbal de description des 
biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se 
faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, selon les modalités 
qu'elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier 
poursuivant ; 
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Dit que l'huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors 
de la visite d'un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d'établir 
et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la 
réglementation en vigueur ; 

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication 
du commandement valant saisie immobilière et du cahier des 
conditions de vente dénosé au tribunal de grande instance de 
DRAGUIGNAN le 12 octobre 2016 sous le numéro 16/07495

Dit qu'il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du 
�erv1ce de la Publicité Foncière au vu d'une expédition du présent 
Jugement; 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe 
et qu'ils seront distraits au profit de la SELAS DREVET sur ses 
offres et affirmations de droit ; 

Ainsi ju_gé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de
DRAGU1GNAN le 08 Juin 2018. 

LE PRESIDENT 

En conséquence, la Répl1blique française mande et crdo_..,ne

à tous les huissiers de Justice, sur ce requis, de rnettrn a 

exécution la présente décision. 
Aux procureurs générau): et aux procureurs de la République près

les tribunaux de grande instance d'y tenir 18 main.
A tous les commandants et aux officiars de la force publique de

prêter main forte lorsqu'ils en seront !égaiement requis.

En foi de qlJoi la présente décision a été signée sur la minute

par Monsieur le président et le greffier. 
Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire. 
Dèiivrée à\\e_ �� 
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